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Abstract (Basic) : EP 687073 A
Cosmetic or dermatological composition containing as one ingredient

at least one fluorinated alkylsilicone of formula (I) and/or (II): (I)

in which Rl and R'l independently = 1-6C linear or branched alkyl
radical or phenyl; R2 = Rl, OH, or -(CH2)fRf in which f = a whole



nu.T;b5r 0-lC; ?.2 = 6-22C lir^.Tir cr brar^cned 2l;:','l; Rf = ~ .ZTZ) ir.

which q = a whole nujTJser 0-15; ti and r. = a whole nunber i-50 and d = 3

whole number 0-2000; [II] in which R4 = 1-5 C linear or branched alkyl
radical or phenyl; R5 = 6-22 C linear or branched alkyl; RT =

-iCF2)s-CF3 in which s = whole number 0-15 and t = a whole number
1-2000.

USE - (I) and {II) are useful in the formulation of make-up and
dermatological preparations such as skin care and moisturising creams,
lipstick, foundation, nail varnish, etc.

ADVANTAGE - After application, the preparations containing (I) or
{ID form uniform continuous films with good moisture resistance and
presenting a good balance between durability and ease of removal. The
(I) and {ID also act as lubricants and binders having good cosmetic
properties
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(54) Composition oosmetique ou dermatologlque contenant au molns une silicone fluoree a
chaine alkyle

(57) Composition cosmdtique ou dermatologique.

La composition contient en tant qu'ingrMient au moins une alkylsilicone fluorde r^pondant 8 I'une des formules

(l)et/ou(ll)suivantes:
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dans laquelie

:

R, et R, reprdsenlent inddpendamment un radical alkyle. lindaire ou ramifid, ayant de 1 6 atomes de carbone.

ou un radicat ph^yla, repr^sante R,
,
-OH. ou -^^^f^^. < 6tant un nombre enlter allant de 0 d 1 0, R] repr^senie

un radical alkyle. lindaire ou ramifid, ayant de 6 d 22 atomos de cartxxie. reprteente un radical de formule •{CFjjq-

CF3. q 6tant un nombre entier allant de 0 d 1 5. m ei n repr^sentent un nombre entier allant de 1 d 50, et p repr^sente

un nombre entier allant de 0 a 2000,

CO

O
00
00
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R'--<CH5) (III

dans laquelie R4 repr^ente un radical alkyle. lin^ire ou ramilid. ayant de 1 d 6 atomes de carbone. ou un radical

phenyls. Rg reprdsenle un radical alkyle. tindaire ou ramifid, ayani de 6 d 22 atomes de carbone, R'p reprdsente un
radical de lormule -<CF2)(-CF3. s dtant un nombre entier allant de 0 8 1 5. et t repr6senie un nombre entier atlani de 1

^2000.
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Description

1^ QfHenie invenicn a pour objet une composition, cosmdlique ou dermaiologique. conienani une silicone fluoree

a chaine alkyle en lant qu'mgrMieni capable d'en amgliorer diverses proprieles essentielies.

On a d^fd propose I'uliiisation de composes fluor6s dans des composiicns cosmetiques pour leurs proprl6igs

lilmog^nes. ainsi que pour leurs prOpri6t6s de douceur et de r^manertce d I'eau.

Ain&i.ilaelddecritdansEP-390206elEP-4S44l2, 1'uiilisaiion de pol/nieres hydrocarbones pedluoresdans divers

types de compcKilions cosm^tques- Toulefois. ces polymeres tiydrocartxxi^s perfluorfis pr^senient un spectre de

compalibilild chimique. rKrianiment avec tes corps gras, relativemenl restreni. idnitant amsi le choix des mali^res

premieres avec lesquelies ils peinrent dtreassocies. et ta naturedes compositior^s les conienani. De plus, ils ne peuveni

Sire presents qu'en proportion relalivement laible dans les compositions cosmetiques.

Iladgafement did propose dans JP-7-l03Se2e1 JP 2-295913. rutilisation de silicones fluor6es dans des compo-
sitions cosmetiques mats celles<i pr6sentent dgalemeni des spectres deoompatiOilitd relativement restreints. limitant

de mfime le choix des tngredients avec tesquels ils peuvent Aire associds. ainsi que les proportions dans lesquelies

ils peuvent dtre presents dans les compositions.

On a maintenant ddcouven qu'une tamclle particulidre de silicortes fluordes. d savcHT des silcones fluorees, d
chaine alkyle en Ce-C22 (ci-apres designees par alkylsilicones fluorees). presentail des propridlds inl6ressantes en
vue d un usage cosrrtdtique ou dermatologjqLie. Les alkylsilicones fluorees peuveni Sire notammenl de bons agents

lilrrxjgenes conduisant. apffes application, k la tormation d'un film A la fois homogene, conlinu. remanent & I'eau, el

preseniani en outre un excellent compromis entre sa durabtlitd et sa lacilild d'^iimtnation. Les alkylsilicones fluorees

des compositions sekyi rinvenlion constituent egaiement des agents de lubriticalion ainsi que des agents liants tr^s

satisfaisants.

De plus, ces alkylsilicones fluorees prdsentent un spectre de compalibilile beaucoup plus etendu que ceux des
composes fiuores tels que les silicones fluorees et les perlluoroet^ers decrils dans I'an anierieur. ceci permeiiant de
reaiiser des compositions & faide de substances qui ne pouvaieni fiire ulilisdes jusqu'd present

Ehes peuvent en outre etre iniroduilesdans les compositions en une proportion plus importante sans pour autant

en atfecter leur homogeneiie et leurs autres proprietes mais tout au contraire les ameiiorer.

La prdsenle invention a done pour objet una compositkxi cosmeiique ou dermalotogique conlenant en tant qu'in-

gredient au mains une alkylsilicone fluoree repondanl d I'une des tormules (1) el/ou (II) suivantes :

90

dans laquelle

:

R, et R', representent independamment un radical alkyle, lineaire ou ramifie. ayani de 1 d 6 aiomes de carbone
ou un radical phdnyle.

represents R,. -OH. ou -(CH^VRp' ' nombre entier aliant de 0 d tO.

Rj represente un radical alkyte. lineaire ou ramifie, ayant de 6 d 22 atomes de carbone.

Rp represente un radical de tormule •<CFj)q-CF3, q etani un nombra entter altant de 0 d 10.

m et n representent un rKxnbre entier alLani de 1 d 50, et

p represente un nombre entier allant de 0 d 2000.

R'e.-{CH2)2—Si-

r
Rg (II)

2
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cans laquelle

R4 iepr6senie un ladical alkyle. (in^aire ou ramilie, ayani de 1 d S atomes de cartione. ou un ladical pnenyle.

fepresenie un radicat alkyle. imeaire ou ramifie. ayani de 6 a 22 atomes Oe cartxsne.

5 Rp represente un radical de tormule -(CF2),'CF3. s 6\atn un nomore enuer aiLant de 0 d 15. et

1 feprdsente un nombre eniier aliant de 1 d 2000.

Selon un mode de realisation panculier des composhions cosm^tiques selon I'inveniion ralkyisilicone fluoree

rdpond d la lormule (I) dans laquelle

:

10

H,. R'l et R; reprdsenteni le radical mdthyle.

repr^senie un radical alkyle lintoire ayant de 6 d 22 atomes de cartione.

m et n soni des nombres enliers allanl de 1 a 20. el

q est un nombre enlier aUant de 1 d 13.

15

Sekxi un autre mode de rdalisalion des compositions selon rinvention I'alkylsilicone fiuorde repond ^ la lomiule

(11) dans laquelle:

Rt represente le radical mdthyle.

>o Rj represente un radical alkyle lintoire. ayant de 6 d 22 atomes de carbone. et

s reprdsenlfl un nombre entier altant de 1 d 13.

Les alkylsilicones fluor^es lelles que d^finies ct-dessus sont des composes cormus qui onl did decrits notarrvneni

dans le brevet US-S.473.036

2S Dans les compositions selon I'inveniion, I'alkylsilicone fluorde telle que delinie ci-dessus est gdndralemeni prd-

sente en une proportion aliant de 0.1 6 99 % en poids, mais de pr6f6rerKe de 1 d 60% en poids par rappon au pokJs

total de la ccmposilon.

Selon un premier mode de rdalisatnn pank:ulier des compositions sekxi I'inveniion. celtes-ci sonI anhydres el

comprennent une phase grasse en une proportkxi atlant de 0.1 d 99.9 % en poids par rapport au poids total de la

30 composition, ladite phase grasse contenant

:

(i) de 0, 1 S 99.9 % en poids, par rapport au pokls total de ladite composition, d'une alkylsilicone fluorde de formule

(I) ei/ou (II), ei

(ii) de 0 d 99.8 % en pokls par rapport au pokls total de ladite compositkin, d'au moins un corps gras Ik^uide. sotide

35 ou semi-soiide.

Ce ou ces corps gras peuvent ilie choisis parmi les huiles. les dres, les gorrvnes ei/ou les corps gra5,dit5 pSieux.

A- Les huiles de la phase grasse peuvent Stre d'origine mindrale, animale, v^gdtate ou de synthase, celles-ci

pouvant dtre volatiles ou non h temperature ambianle.

^ Comme tiuile d'origine mindrale, on peut ciler noiammeni rhuile de paraOine et Chuile de vaseline.

Corrvne tiuite d'origine animale. on peut citer mtamment le squalane ou pemydrosqualdne.

Corrvne huile d'origine vig6ia\e. on peut Citer noiamment I'huile d'amande douce, Thuile de catophyflum, ITiuile

de palme, I'huile d'avocat. I'huile de iojoba. I'huile de sdsama. rhuile d'olive. rhuile de rein et les huiles de garmes de
cdrdales telles que par exemple rhuile de gemries de bid.

^ Comme huile de synthdse, cn peut titer notamment

:

( 1 ) les esters de formule

:

^ Rj-COOR,

dans laqueDe

:

Re represente le reste tfun actie gras supdrieur ayant de 7 d 20 atomes de carbone et

Hj represente un radcal hydrocartxme ayant de 3 d 30 atomes de carbone.

Parmi ces esters, on peut noiamment citer : fhuiie de Purcellin. le myristate de butyle, le myristate d'isopropyle,

le myristate de cet^e. le palmitate d'isopropyle. le siearate de butyle. le stearate d'hexadecyle, le siearaie d'iso-

3
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propyie le siearaie d'oclyte. le sieaiaie d'isocetyie. roleaie de decyie le lautaie d'hexyle. Tisononanoaie Q'lsono-

nyle, les esiers derives de I'acde lanolique leis que le lanolaie d'lsopropyie ei fe lanoiaie tfiscceiyle

Comme auUes huiles de synifiese, on peui ciier en ouire I isododdcane I'lsohexadecane les polyisobulenes
ei |e polyisobutene hydrogene amsi que ies ac^lylgtycendes. les ocianoates el decanoaies de polyatcoois lels

5 que ceux de glycol el de glycerol, les ricmol^aies tfalcools ei de polyalcoots lels que ceiui 4*310001 c^iylique. le

dicaprylate de propylene glycol ei Cadipate de diisopiopyle

:

(2) les alcoals gras lels que falcool o\6ique, Falcool linoldique. falcool linolenque. ralcool isosidarylique el

roctytdod^canol

:

(3) les huiles de silicone lelles que les polydiorganosiloxanes lin^aires dveniuellement lonciionnalisds. les poly-

10 diorganositoxanes cycliques el en particulier les cyckMdlra- et penta'dimethicones et les organopotysdoxanes lets

que des alkyi, alcoxy ou phenyl dtmdihicones el en particulier la ph^nyltrimgihicone ;

(4) les huiles nuorees telles que les perfluoroalcanes et ies perfluoropolydthers el les huiles hydrocarbondes par-

irellemenl Ruor6es.

'5 B- Les cires de la phase grasse peuvent £lre cfofigine mindrale. fossile. animale, v^tale. de synthase ou bien

encore dire des huiles hydrogdndes ou des esiers gras concrets d 25*C.

Parmi les cires min^rales. on peut citer nc^mmeni les cires rnicrocristallines, la paraffine. la vaseline et la c^rdsine,

Parmi les cires fossiles, on peut citer rozokerite et la cire de montan.

Parmi ies cires d'origine animale. on peul cilef la cire rfabeitles. le spennaceti, la cire de lanoiine ainsi que les

w dfirivfis issus de la lanoiine lels que tes alcools de larwline. la lanoiine hydrog6n6e, la lanoiine hydroxylfie. la lanoiine

ac^tylte. les acides gras de lanoiine et I'alcool de lanoiine ac6xy\6.

Panni les cires d'origine vegeiale. on peut citer nolammenl la cire de candellila. la cire de camauba. la cire du
Japon el le beuire de cacao.

Parmi les cires de synthase, on peul ciier nolammenl les homopolymferes d'6thyl6ne et les copolym6res ijeihylfene
2S at d'un morremere repondant a la lormule

:

CH2=CH-Rg (til)

dans laquelle

:

repr£sente un radical alkyle ayanl de l d 30 atomes de cartione. un radical aryle ou aralkyle.

Le radical alkyle ayani de 1 d 30 atomes de cartxine est de prgl^rence le radical mdthyle. 6thyle. propyie. isopro-
pyle, butyle, decyie, doddcyte ou ocladdcyte.

On peut 4galement utiliser les crres obtenues par synthtee Fisher-Tropsch ainsi que les cires de silicone.

Parmi les huiles hydrogdndes concretes k 25*C. on peut ciier nolammenl Thuile de ricin hydrogdnde, I'huile de
palms hydrog^ee. le suif hydrogdnd et rhuile da coco hydrogSnde.

Parmi les esters gras concrets i 25*C. on peut citer notamment le mono-myrislaie de propylene glycol ei le my-
ristaie de myristyle.

Comme cires utilisables dans les composilions selon I'invention, on peut encore citer falcool cdtytique. Catcool

st6arylique. tes mono-, di- et Irigiycirides concrets k 25*C. le monofllhanotamide st^arique. la colophane et ses d6riv6s
lels que les abi^lales de glycol et de glycdrot. tes sucto-glycfirides el les oltetes. myristales, lanolates. stdarates et

dihydroxystterates de calcium, de magnesium, de zinc et d'aluminium.

C- Les corps gras de type pflteux peuvent 6iie d'origine min^rale. animale, vegilale ou de synthase.

Parmi les corps gras pSleux. on peut citer notamment les esters de synthase lels que le propionate d'arachidyte.
le polylaurale de vinyle, les cires de potydlhyl^ne el les organopolysiloxanes lels que tes alkyldimdlhicones. les al-

coxydimdthicones ou les esters dimSthicones.

Des ditffirents corps gras 6num6r6s ci-<*essus. on utilise de pr6[6rence selon rinvention les suivants

:

(1) Pamii les huiles
: I'isododfcane, le potytso6ul6ne hydrog6n6. le squalane. Tisononanoate d'isonooyle. les cy-

ckxndthlcones telles que les cyclotdlra- el pentadimdthicones et la phdnyltrimdthicone

:

(2) Parmi les cires :

(i) les homopolymSres d'61hyl6ne ayant une masse molficutaire moyenne en poids comprise enlre 200 et 1 000
et notamment ceux comrrwrcialisds sous les denominations de 'Polywax 500' el 'Polywax 655' par la Socidld
8ARECO.

- (ii) les copolymferes d'^lhytene et dau moins un monomfire de formule (III) dans laquelle le radical repri-
sente un radical rrrtthyle. 6thyte, isopropyte, butyle. doddcylo ou octadScyle. ces copolymeres ayanl une mas-

4
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se moleculaire moyenne en poids cofnpnse enire 200 el l 000 Parmiceux-ci. on peul ciief les copotymeres

einylene -propylene telsqje ceux commercialises sous les benominanonsde *PeiroliieCP-7*ei 'Petroliie CP-
12' par ta Socield SARECO. el les copolymeres Sthylene-nexene lels que ceux commerciaitses sous les

dencxninaiions de 'Petroiiie CH-7' el "PeirotHe CH-12* par la Socieid BARECO,
(iii) les cires micfocrisiallines ei I'ozok^me,

{ni] lacired'aDeiiies

;

(3) Comme corps gras pSleux. le propior^ie d'arachidyle,

Les composilions anhydres selon I'invenlion peuveni bien entendu contenir en outre un ou plusieurs additits ou

adjuvants cosm^iiques ou dermaiologtques conventkmneis.

Ces compositions anhydres peuvent se presenter sous difl^rentes tomries telles que notammeni sous la forme

d'un gel huileux, de produKs solkjes lels que des poudres compactdes ou coulees, ou bien encore ds sticks lels que

par exemple des rouges 6 Idvres.

Lorsque les compositions seton rinvention se pr^sentent sous lorme cTun gel huileux, eiles contiennent g^n^ra-

lement, ouire les constiluants dfifinis prdcMemmanl. un gdlitiant huileux.

Parmi les gdfinwls huileux, on peut notammeni citer las esters mdtalliques lets que le siSaraie de polyoxyatumi-

ntum ei ITiydroxysttoraie d'aluminium ou de magnesium, les esters d'acide gras et de glycol, les triglycerides, les

mdtanges d'atcools gras. les ddriv^ de chotesi^rol et en particulier rhydroxycholesidrol. et les mtngraux argilaux gon>

nants en presence dliuile et en panicutier ceux appartenant au groupe des monlmorillonrtes.

Les gdlitiants huileux pauveni &ue presents en une proportion tr6s variable selon la texture des composriions

rectiefchee. Toutelois. dans La piupart des cas. its sont presents en une proportion allant de O.i ei 30 % en poids par

rapport au poids lotal de la composilion.

Ces composriions anhydres seton {'invention peuveni dtre utilisSes nolamment comme produits de soms. de net-

toyage. de demaquillage ou de maquittage.

Lorsqu'elles se pr^semeni sous forme de produits de maquillage, elles peuvent €ire en particulier des tonds de
teint, des mascaras, des eyeliners, des rouges d >dvres, des tards d paupi^res ou k joues. Ces compositions sont

gendralemenl colorees et contiennenl alors en lant qu'adjuvants cosmdtiques. des colorants et/ou des pigments bien

connus dans le domaine des produits de maquillage.

Selon un deuxi^me mode de realisation des composriions sekxi rinvention. celles-ci sont des dispersions sous

forme d'une Emulsion eau-dans-Thuile (E/H) ou huile-dans-l'eau (H/E). stable, qui sont essentiellement conslitudes (i)

d'une phase grasse en une proportion allant de 0,1 d SO% en poids par rapport au poids tota) de la composition, ladite

phase grasse conienani une alkylsllicone fluor^ede tormule (I) et/ou (II) telle que ddfinie ci-dessus en une proportion

allant de 0,1 d 50%en poids par rapport au poids total da la composition, (ii) une phase aqueuseen une proportion

allant de SO d 98,9 % en poids par rapport au poids t<^l de la composition, et (iii) d'au moins un agent 6mulsionrtani

en une proportion allant de 1 d- 10 % en poids par rapport au poids lotal de ta composition sous forme d'^mulsion.

' On a constate que contrairement aux huiles fluordas utilisees anierieuremenl. les alkylsllicone fluordes de lormule

(I) et/ou (II) penneltaieni d'obtenir des Emulsions de trds bonne stability dans Is temps et ceci quelles que soient les

conditions de stockage.

Comnw agent dmulsionnanl ou lenstoactil pouvani 6tre utilise dans les compositions seton I'invenlion du t^e
emulsion E/H ou H/E. on peut citer notammeni les agents tensioaclits silicones, et en particulier ceux appartenant d
la famine des alkyi- ou alcoxydimethicone copotyols. Parmi les alkyi- ou alcoxydimeihicone copolyols. on peut citer

notammeni les composes repondant d la toimule generate suivante

:

(IV)

dans laquelle

:
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R est un aiome d'hydrogene un aikyle en C-C^g ur sicoxy ou acyle

R esi un raorcal alkyle ou alcaxy en C^-C^g.

u = 0^200
V = 1 a 40,

w = 1 d 100,

le pods moleculaire du radical

6\ani de 250 d 2000, x et y 6ianl choisis de lelle sorte que le rapport en poids des groupes oxydthylenejOxypropyldne

sort compris enire 100:0 ei 20:80.

Parmr les produits du commerce pouvant contenir tout ou partie des alkyldimdthcones copolyols utilisables selon

rhvention. on peut ciler notamment ceux vendus sous las demminations de 'Aba WE05*. 'Abil EM90* ou *Abil WSOe*
par laSocidt^ GOLDSCHMIDT, ds "02 SSOO'ou "02 3225C* par la Soci^td DOW CORNING etde *2ie 1138' par la

Soci6l6 GENERAL ELECTRIC.

Ces Emulsions se presantent de pr^fdrencs sous forme de crimes el peuvent 6tre utilisdes comme produils da
soin, de netloyage ou de maquillage.

Elles peuvenl en outre conslituer des produits de pfolectkyi de La peau centre divers types d'agression grSce i
I'excellente quality du film lomid par ralkylsilicone Huoree de lormule (I) et/du (II) aprte application. Les compositions
selon rinveniion peuvenl ^galement consiiluer d'excellents produils solaires lorsqu'on y introduit des fillres solatres

UVA ei/ou UVB et/ou des pigments de taille nanom^trigue.

Lofsque ces compositions sonl des produns de maquillage. celles-ci peuvent Aire nolammenl des londs de leini

conienant ators en une cenaine proportion des pigments et/ou des colorants.

Les compositions selon rhvention, qj'elies soienl du type anhydre ou sous forma de dispersion. prSsentent d'ex-

cellentes propri^l^s cosmgliques lelies que nolammenl une meilleure facility dapplicalion, une grar>de douceur el

conduisenl h Cobtemion d'un nnaquillage homog^ne.

Ces compositions de maquillage prdsenlent par ailleurs une exceltente resistance au iransferl vers un suppon
autre que cetui sur lequel elles onl 6t6 appliquees. Par transtert. on eniend le ddptacemenl d'une traction de la com-
position par contact avec un auue suppon, qu'il soil de m6me nature ou de nature difldrente. Cette propri6t6 est bien

enlendu panicutf^iemenl intdressanie lorsque les compositions sent lortemeni cobrdes. Par exemple, lorsque les

compositions de maquillage sont des lards d paupidres. des eye-linera ou des mascaras, cette propriety dvite un
transtert des compositions sur les mains par (ronement ou par contact de celles-ci avec lesyeux. Pour las compositions
sous forme de rouges k tdvres. cette propriety permei de limiter le transfert du rouge h Idvres sur les ntahs ou encore
sur les joues d'une autre personne. Par ailleurs. celte propridtd permet egafemeni d'dviler de lacher les senriettes de
table, et de laisser des empreintes sur les verres, tasses et autres.

Lorsque les compositions selon rinveniion sonl des fonds de teint, celte propridid pernlet notamment de prSvenir
le transfer! du fond de taint sur les cols des chemisiers et d'evrter ainsi de les lacher.

Selon un IrDtsi^ma mode de rdalisalion des compositions selon rinveniion. celles-ci sonl sous lorma de produits

pour les ongles lels que des vernis 6 ongles ou des produils pour les soins des ongles comprenani une alkylsilicone

fluorde de fomiute (I) eVdu (11) telle que ddfinie prdcddemment en une proportion allanl de 0, 1 d 99,9 % en poids par
rappon au poids total de la composition.

De preference, selon ce mode de realisation, les compositions sont sous forme do vernis d ongles el conliennenl

:

- (i) une alkylsilicone fluoree de formule (I) ettou (II) en une proportion allanl de 2 d 40 % en poids par rappon au
poids total du vernis,

(ii) un systeme solvant pour vernis, et

(iii) una substance ftlmogene.

Selon ce mode de realisation, le sysleme soh/ant du vemis est g6neralemenl present en une proportion allanl de
55 d 90 % en poids par rapport au poids total du vemis.

Bren que le systeme sod/ant puissa eire du type aqueux. celui<i est de preference constilu6 par un melange de
divers sotvanls organiques volatiles. ceci en vue d'obtenir das temps de sechage relatcvement couns.

Parmi ces sotvants, on peul ciler Taceione, racfitale d-ethyle, faceiate de butyle. racdlata de m6thoxy-2 6lhyle.

la m6thyl-ethyl<etone. la methyl-isobulyl-cetone. I'acetate de meihyle. faceiate d'amylo ei I'acetate d'isopropyle.

Le sysieme 50^anI peut comprendre egalemenl un diluani qui est de preference un hydrocarbure. lindaire ou

6
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ramifie. saiure. lel que Thexane ou I'octane. ou encore un hyOrocarQure aromaiique tel Que le toluene ou le xylene

dans une proponion allant g^n^ralemeni fle 1 0 d 35 %> en poids par rappon au potds rotal ou vernis Le sysleme solvani

peul ^galemenl nclure d'auires solvanis volaiiles lels que rdthanol. le n-butanol te n-propanoi. risopropanol ou leurs

melanges

Outre ralkylsilicone Huorde de formule (I) et/ou (II). la composition sekxi ('invention peul dgalemeni comprendre

une substance lilmoggne. Cetie substance fibnog^e est g^ndralemenl pr^sente en une proponion allant de 5 d 35

% en potds par rapport au poids total du vernQ. Parmi ces substances (ilmog^nes. on peut citer ies nitroceliuloses du

type 'RS' ou 'SS' et en panculier ta nitrocellulose type 1/4 seconde RS. la nitrocellulose type t/2 seconde RS. la

nilrocellulose type 1/2 secoride SS el la nitrocellulose type 3/4 seconde RS. Comme substance tilmog^e. on peut

dgalemeni uttltser sehyi rinvention des ddriv^s polyvinytiques lels que le butyrate de polyvinyle.

Comme autre substance rilrrx^dne, on peui utiliser selon rnveniion des ddriv^s cellulosiques difldrents de la

nilrocellulose. des polymdresou copolymdresacryliques. des r^sinesdu type acrytique. siyrdnique. acrylate-etyrgnique

et vinylique.descopolymdres vinyliques, des pofymdres polyesters, desr^sines dutypearyl-6uHor\amide et desrtemes

alkydes

Les vernis selon I'invention peuvenl ^galemenl conienir un agent pl^titiant qui est gdndralemeni prteent en une

proponion allani de 5 d 20 % en poids par r£ippoa au poids total du vernis Les agents ptastifiants permetlent de rdgler

la riexbilitd du film sans atfaibttr sa resistance ou sa iorce physique. Parmi les agents plaslifiants. on peul ctter le

phosphate de iricrdsyie, le benzoate de benzyle, le phosptiaie de tributyle, I'ac^tyl rictnol6aie de butyle, le ctlrate de
iridthyle, Tacdtyl citrate de iributyle, le phlalate de dibutyle el le camphre

Les produiis pour les ongles selon rinvention peuvent &re sort incolores soil colorgs. Lorsqu'ils sont coiords. iis

contienneni alors des pigments et/ou des colorants bien connus dans le domaine des vernis h ongles.

Selon un quatneme n-ode de realisation parliculier des composrtiona selon rinvention, celles-ci sont des compo-
sitions capillaires conienanl dans un vehicule cosmStique choisi parmi les solutions alcooliques et hydroalcooliques.

au moins une alkyisilicone fluor^e de formule (I) et/ou (II) telle que d^tinie prdcSdemment en une proportion allant de
60 k 99.5 % en poids par rapport au poids total de la compoartion.

L'alcool est de preference fethartol ou I'isopropanol. g^neralement present dans les solutions hydroatcocdiques

en une proponion allani de 60 d 99,5 % en poids par rappon au poids total.

Ces composilioris capillaires sous forme de lotions d pulveriser ou encore d'adrosols s'appliquent tacilement et

lonrtenl un tilm rontinu et homogdne, permettani un gainage tr^s satislaisant des chevaux, qui s'eiimine neanmohs
tacilement au shampooing. Les compositions capillaires selon rinvention peuvenl en outre contenir divers addilifs et

ingredients utilises dans le domaine du trailemenl des cheveux tels que notamment des filtres UV. et constijuer ainsi

des compositions destinees notanvneni t proieger les cheveux teints des etfets neiastes du soleil.

Bien qu'il ait ete fait reference ci-dessus plus paniculierement h des lotions, les compositions capillaires selon rinven-

tion peuvent egalement sa presenter sois torme d'emulsions fluidas permetlani une bonne impregnation de la chevelure.

Les compositions selcn I'invention, telles qu'elles viennent d'etre dScrites ci-dessus, peuvent contenir en outre un

ou plusieurs adjuvants cosmetiques conventionnels tels que des vitamtnes, des hormones, des agents antioxydants,

des consenraleurs, des charges, des partums. des epaississanis, des agents hydralants. des agents humeclants. des
potymeres anioniques. non-ioniques ou amphoteres. ou des actifs cosmetiques ou dermatologiques.

Parmi ces adjuvants, les charges sont gen6ralement presentes dans les produits de maquiltage ou de sotns ou
dans les produits dermatologiques en une proponion maximum d'environ 99.9 % en poids par rapport au poids total

de (a composition.

Ces charges, sous forme de poudres tr^s fines, peuvent etre d'origine naturefle ou synlheiique. Parmi celles-ci.

on peut rwlammsnt ctter

:

a) les poudres minerales telles que te tslc. le kaolin, le mica, la silice, les silicates, ralumirte, les zeolites, niy-

droxyapalite. la sericite. le dioxyde de titane, les micatitanes. le sulfate de baryum. roxychlorure de bismuth, le

nitrure de bore et les poudres metalliques telles que la poudre d'aluminium
;

b) les poudres vegetates telles que les poudres d'amiOon de n^is. de tron^nt ou de riz

;

c) les poudres organiques telles que les poudres de nylon, de polyamide. de polyaster, de polytetrafluoroethyiene

Du de polyethylene.

Ces dinerentes poudres peuvent en outre eire enrobees par exemple par des sets metalliques d'acides gras, des
acides amines, de la lecrthine, du coUagene. des composes silicones, des composes fluores. ou par tout autre enrobage

usuel.

Outre les charges, les colorants et pigments entrent egalement non seulemeni dans les compositions de maquitla-

ge anhydres ou sous fomie de dispersions mais egalement dans les vemis d ongles. Les colorants et^ pigments

sont generalement presents en une proponion maximum d'environ 40% par rapport au poids total de la composition.

Dans les rouges & Idvres. la proportion en au moins un colorant et/ou pigment est generalemeni d'environ 0.1 d
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iS 'Va en poids par rappon au poids lotal du rouge a levres

Parmi les coloranlsdes produns de maquillage ei noiammeni oes fougesS tevres. onpeul ciler les der»ves deosrne
lels que le D&C fled n' 2i et les d6riv6s de lluoiesceine halogenes lels que le DSC Red n*27 le D4C Red Orange
n°5 enassoctalion avec le O&C fled n'2i ei le O&C Orange n*iO.

Parmi les prgmenis qui peuvenl £lre mingraux ou organiques ou encore des laques mStalliques. on peut citer )e

dioxyde de mane. I'oxydede zmc. le O&C Red n*36 ei le O&C Orange n*l7, tes laques de calcium de O&C Red n'7.

11. 31 et 34. la laque de baryumdeO&C Red n* 12. la laque Oe strontium O&C Red n'lS les taques d'atummium de
FOaC Yellow n"5. de FD&C Yellow n"6. de D&C Red n'27, de DSC fled n'2l . de FD&C Blue n"1 . les oxydcs de ter,

le violet de manganese. Toxyde de chrome et le bleu cfoutremer

Parmi les pigments des vemis d ongles les plus employes, on peut citer les D&C R6dn*e. 10. 30 el 36. les laques

debaryumdes DflC Red n'&,9ei 12, les laques de calcium des DSC Redn*7, ll, 3l et 34. ta laque de strontium du
D&C Red n*30 ainst que le O&C Orange n*l7 et le DSC Blue n*6.

Les vemis 6 angles peuvent 6galement contenir du dioxyde de titane en vue d'impanir aux vemis une certatne

0pacit6 ainsi que certaines substances iridescentes telles que la guanine et des produits pennenani d'^iter la s^i-
mentation des pigments tels que des argiles de irxxnimoriHontte modifides comme par exemple la Bentone 27, la

Bentone 34 ou la Bentone 38.

L'invenlion seta maintensnt illu&tr^ par les difl^renls examples suivants donl lesquantites sent exprim^s en poids.

EXEMPLE 1 : Roupe 6 I6vres fosistant an transfert

On prepare un rouge d levres en procddant au melange des ingredients suivanis

:

PhasBA

Alkylsilicone fluorfie (a) 20 g
Propionate d'arachtdyle 9 g
HorrxipoVmdred'dthyldne commercialism sous ta denomination de 'Polywax 500' par la Socidtfi BARECO 16 g

Phase B

Cyclcidtradimdihicone commercialisae sous la denomination de 'Dow Corning 244 Fluid* par la Socidid DOW
CORNING 46 g

PhasaC

Pigments 9 g

Ce rouge d (fevres est pr6par6 par chauftage des ingredients de la Phaso A d une temperature tfenviron 55*C.
Aprfes fusion complfete. on ajoule les pigments (Phase C) puis, d fiCC. la Phase B. On homogineise ensurte d I'aide

d'une turbine de type Moritz d la Vitesse de 3.000 t/mn. On peut alors cooler le melange homogene oblenu k SS'C
dans des alveoles pour rouges b Idvres.

Apres retroidissemeni. tes fouges & levres sont retires des alveoles.

Les rouges d Idvres obtenus s'appliquent tres facilement sur les levres. auxquelles lis conterent une tres grande
douceur. Les rouges d Idvres. apfds application presenteni en outre une excellente tenue, c'est-d-dire une excellente

resistance i rusure. Oe plus, its possedent une bonne resistance au transtert.

EXEMPLE 2 : Rouge d levres f6sistan1 aux transfen

Ce rouge d I6vres est obtenu sekxi le mdme mode operatoire que celui ddcrit k rexemple l k partir des phases
suivantes

:

Phase A

• Alkylsilicone fluoree (b) 20 g

<«) AftytaitoMa Buaraa da tomnrta (I) dam taq^iek R, R', «t Bj npnaarMM un radical mtlhyto. B3 r«pr«MnlB un radical Ikyt* Mail* aysnl 16
aumos de urOoM. Rp rAprtaMW -(CF2)q - CF^. q m> agal a S. m. n«lp«onl rcsoeeiiMniani Agaui * 10.20 el 50.
(b( ADvliffiaoM Dudrto da tormule {«) tfon* laquelle f^4 repiMMM un radical meihylo. mprmente «n radical aJkyla biaair* ayani 16 atoirtee de
uibona. R-p rapr«SMM -iCF^)^ CF 3 et leu egd A 1.

e
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ProDionaie d'arachidyle 9 g
Homopolymere d'dlhylenecommeicialisg sous la d^ominalton de 'Polywax 500* par ta Soci6t^ SaRECO 16 g

Phase

B

s

Cyclotgtradim^ihicone commercalisde sous ta ddnommalon de *DOW CORNING 244 fluid* par la Society DOW
CORNING 46 g

Phase

C

to

Pigments 9 g

Ce rouge d idvres qui se difldrencie du precedent par la nature de I'alkyl&iliconfl tluorde prdsenle d'excedenies

propri^l^s de tenue et de contort.

15

EXEMPLE 3 : flouoe ^ hvres resistant au Iransten

Selon la m^thotfe conventionnelle de preparation des rouges a Idvres on a procM^ au mdlange des dilTSrents

ingredients suivants

:

10

Alkylsilicone fluorde (idem exemple 1 ) 6 g
Polyisobui6ne hydrog6n6 28 g
PolytJuldne 10 g
Maiate de diisostdaiyle 5 g

2S - Octylctodfcanol S g
Lanotine oxypropyl^n^ d S moles d 'oxyde de propylene 5 g
Hectorrte nxxlifide (Benlone) 0.8 g

. - Honx>potyrri^recr6thyldnecommerckalis6souslad6nominationde'Polywax500*parlaSocidIdBAREC 1t g
Siearate d'octacosanyle 4 g

30 . Huile de coco hydrog6n6e 5 g
Polydimdttiylsiloxane (5 est) S,54g

Pigments 8,66 g

Le rouge d Idvres oblenu prdsenle une grande douceur & rapplication et conduit k I'obtention sur les tdvres <fun
3S film Idger. contorlablQ et rton gras.

EXEMPLE 4 : Fond de (einl

On prepare un fond de leint sous forme tfune Emulsion eau-dans-rhuile (EM) d I'aide des ingredients suivar^is
:

40

Phase grasse A

Isostdaratfi de poly 4-glyceiyla et cdlyldimdthicona copolyol et tauraie tfhexyle commercialism sous la d^nomina-

tion de "Abil WE09' par la Socidtd GCXDSCHMIDT S g
^ Alkylsilicone fluorde (idem Exemple 1) ISg

Pigments (oxyde de fer el dioxyde da titane) enroMs par des potydimSthylsiloxanes 7 g

Phase aaveuseB

so - Conservateur q,s.

Eauq.$.p tOOg

Cette dmulsron E/H est obtenue en dispersant les pigments dans la phase grasse k temperature ambiante. On y
incorpore ensuite sous agitation, d I'aide <fune lurbme de type Moriiz. k la vnesse de 3.000 tAnn, la Phase aqueuse B.

5i

EXEMPLE 5

:

On prepare un vernis k txigles nacrd k raids des ingredients suivants

:

9
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Niiroceliutose i2g
H6sine alkyde 5 g
Acetyl cilrale de inbutyle 3 g
Alkylsilicone riuoree (idflm Exemple 1) 3 g

5 Alcool isopropylique B g
Heciorite 1 g
Pigmenis nacfanis 0.5 g

AcSia(e(J'£lhyle/Ac6iaiedetiuiyleq.s.p 100 g

10 Cfl vemis est obtenu sous lone agitation et sous pression en dispersant lliectonle dans une panie de mirocetlulose

et le mgtange des acetates puts on ajoule le resie des ingr^iems-

Revendlcatlons

1. Composition cosmdtique ou dennaiologique caractdrisde par le tail qu'elle contienl en lant qu'ingrddieni au moins

une alkylsilicone tluorde r^pondanl d rune des formules (I) e(/ou (II) suivanles

:

rn~
(^H2)2

m n

R

P

Ji—R;

h

(I)

dans laquelle

:

R, ei R, repr^sentent ind^pendammenl un radical alkyle, lindaire ou ramitid, ayani de 1 d 6 atomes de car-

txxid. ou un radical phdnyle.

Rj reprSsente R,
.
-OH. ou -(CHjjrRF. ' ^tsnt un nombre entier allant de 0 d 1 0.

R3 repr^sente un radicat alkyle. lindaire ou ramifid, ayant de 6 d 22 aiomes de carbone,

Rp fepr6sente un radical de tormule -(CFjjq-CFj. q diant un nombre entier allant de 0 a 1 5,

m et n reprSsentenl un nombre eniier allant de 1 d 50, ei

p repr6senle tin nombre entier allani de 0 d 2000.

4
f '4

4 _ 4 _ t

;i—R5

^4

(II)

dans laquells

:

Rj repr^senle un radical alkyte. lin^aire ou ramiftd, ayanl de 1 6 6 atomes de cartxxie, ou un radical pn^nyle.

Rs repfdsente un radical alkyte. lindaire ou ramilid. ayant de 6 A 22 atomes de carbone,

R> reprSsente un radical de formula KCFajj-CFj. s 6tant un nombre entier allant de 0 d 15, et

1 reprdsente un nombre entier allant de 1 d 2000.

2. Composition salon la revendicalion 1. caractdrisde par le fait que ladite alkylsilicone fluorde rdpond k la lormule

(I] dans laquelle

:

55

R,. R, et R2 reprdsenleni le radical mdthyle,

R3 repr^sente un radical alkyle InSaire ayanl de 6 d 22 atomes de carbone,

m et n sont des nombres entiers allant de 1 d 20. et.

10
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g est un nombre eniief aiiant de i a i3

3. Composition selon la revenoicaiion 1. caracterisee par (e lail Que ladiie alkylsilcone (luotee cepond d ta lormule

(II) dans laqueile

5

R4 rcpf^senie le radical mfithyle.

R5 represenie urt radical alKyle tineaire ayani de 6 ^ 22 atomes de cartxyie. el

s represenie un nombre enlier ailartt <Je 1 d 13

to 4. Composition selon I'une quelconque des revendications precMenies. caracterisee par le tait que ladiie alkylsili-

cone (luor^e est prdsenle en une proportion allani de 0. 1 d 99 % en poids par rapport au poids total de la compo-

sition.

5. Conposition selon Tune quelconque des revendications prdcMenles, caracterisee par le rait que ladite ccmposi-

'S tion est une compcsAion anhydre conienant une phase grasse en une proportion allani de 0,1 d 99,9 % en poids

par rappon au poids total de la composition, ladite phase grasse conlenant

:

(i) de 0.1 d 99.9 % en poids par rappon au poids total de la composition, d'une alkylsiliconefluoree de formule

(I) el/ou (II). et

20 - <ij) de 0 d 99,8% en poids par rappon au poids total de la composition d'au moins un corps gras iiquide. sdide

ou semi-solide.

6. Corriposilion selon tareveridication 5. caracterisee par letaitqueleditcorpsgrasestchoisidanslegroupeconst

par l'isodod6cane| le polyisobuifene hydrogene, le squaiane. risorwnanoate d'isononyle. les cycloi6tra- et penia-

25 dimeihicones, la phenytlrimeth icons, les homopolymeres d"elhyl6ne, les copolym6resd'6lfiylene at d'au moins un

monomere repondant d la lormule (III) suivante

:

CH2=CH-Rb (III)

$0

dans laqueile r

R3 represente un radical alkyle ayant de 1 ^ 30 atomes de carbons, un radical aiyle ou aralkyle.

tesdrts homopolymeres ei copolymeres ayant une masse moieculaire moyenne en poids comprise entre 200

« et 1000.

les cires microcristallines, rozokerite, ta cite d'abeilles. ta cire de candelilla ei le propionate d'arachidyle.

7. Composition sekxi I'une quelcorx^ue des revendications prec6dentes. caractdrtsee par le tait qu'elle se presente

sous la lorme d'un gel huileux. ifune poudre compactee. d'une poudre coulee ou d'un slick.

40

B. Composition selon la rsvandicatton 7. caracterisee par le fail que le stick est un rouge k Idvres conlenant au moins

un colorant et/ou pigment en une proportion allant de 0.1 d 15 % en poids par rapport au poids total de la compo-

sition sous forme de rouge h levres.

*5 g, Coo^xtsition sekxi I'une quelconque des revendications 1 A A. earactSriste par le tail qu'elle se presente sous

forme d'une dispersion stable du type eau<dans-niuile ou huile-dans-l'eau, comprenanl (i) une phase grasse en

une proportion alianl de 0.1 d SO % en poids par rappoil au poids total de la composition, ladite phase gtasse

contenani une alkylsilicone ftuoree de (ormute (I) et/ou (II) selon rune quelconque des revendications 1 d 3 en une

proportion allant de O.t d 50 % en poids par rappon au poids total de la con^silion, (ti) une phase aqueuse en

^ une proportion allani de 50 d 96,9 % en poids par rapport au poids total de la composition, et (iii) au moins un

agent enulsionnant en une proportion allant de 1 d 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

10. Composition sekxi la revendication 9, caracterisee par le fait que ladite phase grasse conlient au moins un corps

gras tel que defini sekxi la revendication 6.

55

1 1 . Composition sebn la revendication 9. caracterisee par le fait que ledit agent emulsionnant est choisi dans le groupe

conslilue par les alkyl- ou ak:oxydimeihicone copotyols de lormule generate suivante

:

11
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to

(IV)

dans laquelle

:

R esl un atoms dtiydrog^e, un alkyle en C,-Cie, un alcoxy on acyte,

>s R' est un radical allcyle ou alcoxy en C^-C^z.

u = 0 d 200.

V = 1 a 40.

w = 1 6 100.

20 le poids molgculaire du radicar

-O- iC2»iOi^ lC3HgOJ-p-R

zs

est de 250 d 2000, x ei y 6tant choisis de telle sorte que te rapport en poids des groupes oxydlhyt6ne/oxypropyl6ne

soil compris entre 100:0 et 20:B0.

12. Composition selon I'une quelconque des revsndications 1 k 4. caracterisde par le tailqu'elle esl une composilior

30 pour le niaquillage ou les soins des ongles. celle<i contenant une alkylsilicone fluorde de lormute (I) et/ou (11) en

une proportion allant de 0,1 k 99,9 % en poids par rapport au poids total de la composition.

13. Composition selon la revendication 12. caradSrisde par le fait qu'elleseprdsenie sous forme d'unvemisd ongles

et conlieni

:

35

(i) une alkylsilicone riuorge de fonnule (1) et/ou ((1} en une proportion allani de 2 d 40% en poids par rapport

au pokJs total du vemis,

(it) un melange solvant pour vemis, ei

(iii} une substance tiimogfrne.

14. Composition selon ta revendicalion 13, caractdrisde par le (ail que le melange sotvant est present en une proportion

allant de 55 d 90 % en poids et la substance fibnog^ne en une proportion allani de 5 d 3S% en poids par rappod

au poids total de la composition sous lorme de vemis & ongles.

^ IS. Composiinn selon Tune quelconque des revendications l d 4, caracldrisde par le fait que ladite composition est

une composition capillaire comprenanL dans un vShicule cosmdtique ctratsi parmi ies solutions alcooliques et

hydroatcootiques, au moins une alkylsilicone (luorde de formule (I) et/ou (II) en une proportion allant de 0.5 k 40
% en pOids par rapport au poids total de la composition.

so 16. Composition seton I'une quelconque des revendications prdcddentes. caracierisde par le (ait que ladile composi-

ikm contient en outre au motns un adjuvant cosmdtique convemionnel choisr dans le groupe constilu^ par Ies

charges. Ies (itires solaires UVA et/ou UVB. Ies vitamines. Ies honrwnes, Ies agents aniioxydants, Ies ccnsen/a-

teurs. Ies colorants, les pigments. Ies partums. Ies dpaississanls. las agents hydralants, Ies agents humeclants,

Ies polym6res anioniques, non-<oniques ou amphotSres et Ies substances actives cosm^tiques ou dermatotogi-

ss ques.

12
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